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n mars dernier nous vous avions proposé de répondre à un
questionnaire national CFDT sur les conditions de travail
des ATSEM.
Une Atsem sur deux a répondu à cette enquête et nous vous en
remercions. Sans attendre les résultats nationaux, le dépouillement pour Fleury permet de cerner vos attentes et difficultés.
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 Vous êtes très satisfaites :
des activités que vous exercez surtout auprès des enfants ,
un peu moins pour l'entretien ;
du travail en équipe avec l'enseignant ;
des relations avec vos collègues, les enfants , les directeurs,
les parents mais un peu moins avec la direction de votre service.
 Vous êtes satisfaites :
des locaux , du mobilier , matériel de nettoyage, produits
d'entretien
de l'accès à la formation
 Vous êtes insatisfaites :
du bruit dans les locaux et surtout à la cantine
des possibilités d'évolution professionnelle
des douleurs subies pour la quasi totalité d'entre vous au
niveau du dos et des épaules/ nuque, et dans une moindre
mesure aux poignets/ mains et genoux
de l'insuffisance des remplacements en cas d'absence, le travail étant le plus souvent réparti entre les atsem de l'école
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A partir de ces résultats, la CFDT veut intervenir
auprès du CHSCT et du CTP sur les conditions de remplacement, la réduction de la pénibilité des tâches et la recherche
de solutions pour réduire le bruit à la cantine même si ce
n'est pas simple !
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Afin de définir avec vous les solutions possibles
nous vous proposons
CFDT Fleury
Ancienne école
rue Michelet
02 38 81 87 28
cfdt@villefleurylesaubrais.fr
cfdtinterco45.fr
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une réunion d'information
lundi 8 juillet 2013
de 11h à 12h
Salle Michelet

Juin 2013

Juin 2013

Fleury-les-Aubrais

CFDT Fleury
Ancienne école
rue Michelet
02 38 81 87 28
cfdt@villefleurylesaubrais.fr
cfdtinterco45.fr

Afin de définir avec vous les solutions possibles
nous vous proposons

une réunion d'information
lundi 8 juillet 2013
de 11h à 12h
Salle Michelet

